LE
L
E

N
N
IO

VE SS
I
T
DI OFE
D
A PR
N
IO 3D
T
A ION
C
I
BR ESS
A
F PR
A
L L’IM
R
U ET
SS

En partenariat avec

È
R
G

N
O
C

Imprimez
votre futur

en Nouvelle-Aquitaine
La Cité du Vin I BORDEAUX I les 5 et 6 février 2020
Premier événement régional sur la fabrication additive à portée nationale
A3DM_Magazine

www.a3dm-magazine.fr

Premier événement régional
à portée nationale

Programme préliminaire
Imprimez votre futur en NouvelleAquitaine met à l’honneur les initiatives
et l’écosystème de la fabrication additive
en région dans un lieu emblématique
de la capitale girondine. Une nouvelle
façon d’affirmer que les technologies du
numérique s’associent aux savoirs-faire de
nos industries pour leur offrir un véritable
levier de performance.
Venez rencontrer les acteurs et les
utilisateurs multi-sectoriels régionaux
au travers de visites, témoignages et
tables rondes et approfondissez l’approche
industrielle de la fabrication additive lors
d’ateliers animés par des professionnels
nationaux.

Grand témoin
Safran Additive Manufacturing Campus

Dispositifs régionaux
Focus sur le parcours FANA BOOST
Présentation du parcours et témoignages
d'industriels accompagnés

Thématiques des tables rondes
Recherche & transfert, expérimenter / se former,
concevoir / designer, fabrication directe & indirecte, construire, réparer / fonctionnaliser , business model innovant, synerge des pôles & clusters

Appliquées aux secteurs
industriels
Aéronautique / Aérospatiale / Défense / Santé
/ Énergie / Bâtiment / Nautisme / Agroalimentaire

Visites

Espace

industrielles

exposant

Ateliers

Espace

Tables

Espace

formation

Rondes

partenaires

Mercredi 5 février

Jeudi 6 février
		

14h - 19h : Visites de sites industriels
19h30 - 21h30 : Cocktail

9h - 12h00 : Allocutions Témoignages Tables rondes / Ateliers
12h00 - 13h30 : Déjeuner
13h30 - 17h : Tables rondes / Ateliers

Opportunités de sponsoring
et de participation

Réafirmez l'intérêt de votre société, vos produits et service auprès d’une audience ultra qualifiée.
Identifiez de nouveaux prospects et clients néo-aquitains et nationaux grâce à la portée nationale de
l’événement.
Bénéficiez de la couverture médiatique de l’événement au niveau régional et européen grâce au relai de
l’événement sur les supports régionaux et les contenus post-événements réalisés par A3DM.
Société néo-aquitaine, mettez en avant votre implication et vos actions au sein de la chaîne de valeur de la
fabrication additive régionale. Présentez vos idées et technologies lors d’ateliers thématiques ! Adressez votre
message à une audience d’acteurs industriels qualifiés !

PACKS « SPONSOR OFFICIEL »
PACK OR

PACK ARGENT

PACK BRONZE

1 seule offre
disponible
10 000€ HT

7 000€ HT

SOCIÉTÉ
RÉGIONALE

5 000€ HT

2 500€ HT

1/2 page

1/2 page

3

2

Intervention de 30 min
en conférence plénière
(thématique validée avec
l’organisateur)

Animation d'un atelier
de 30 min
Votre logo sur tous les supports marketing
(site internet, plaquette commerciale, emailings de promotion)

Un espace « poster »
(exposition)

Mise en avant de la société
dans le compte-rendu réalisé par
A3DM

Page de publicité dans
le guide officiel de
l’événement
Page de publicité dans le
numéro 25 d'A3DM Magazine
distribué sur l’événement et sur
APS Meetings 2020)

Documentation
commerciale

dans les sacs remis aux participants

Pass (Accès congrès)

1 pleine
page

1/2 page

1 pleine
page

1/2 page

2
documentations

5

1
documentation
4

SPONSORING ET PARTICIPATION « À LA CARTE »
Ateliers (nombre limité)
3 000 € HT
Adressez-vous

aux

participants

sur

le

sujet de votre choix lors d’un atelier de 30
minutes organisé en marge de la conférence
plénière. Quelle meilleure opportunité pour
promouvoir votre société auprès d’un panel
d’industriels en une seule session ?

Tours de cou
1000 € HT
Faites la promotion de votre société grâce au
tour de cou fourni avec le badge de chaque
participant. Plus de 200 congressistes sont
attendus ! (Les tours de cou seront fournis par
vous et seront à nous adresser en amont de
l’événement)

Espace Poster (nombre
limité)
700 € HT (offre start-up : 500 € HT*)
Bénéficiez d’un espace « Poster » pour
présenter vos offres et services à tous les
participants
* offre soumise à conditions

Pause-café avec foodies à
l'effigie de votre marque
1 300 € HT
Sponsorisez

l’espace

boissons

pendant

les pauses du 6 février ! Positionnez votre
kakémono (à nous fournir) et vos brochures.
Une excellente manière de faire la promotion
de votre société auprès des participants.

Sponsor digital

Cocktail du 5 février

1 000 € HT

2 000 € HT

Mettez en avant votre logo sur tous les

Mettez en avant votre société grâce à un

supports marketing de l’événement (site

speech d’introduction lors du cocktail du 5

internet, plaquette commerciale, emailings

février au soir qui réunira les participants de

de promotion)

la journée !

VOTRE ANNONCE DANS LE CATALOGUE OFFICIEL DE L’ÉVÉNEMENT
1/2 page : 350 € HT

Quatrième de couverture : 950 € HT

Pleine page : 500 € HT

Troisième de couverture : 900 € HT

Double page : 900 € HT

Deuxième de couverture : 900€ HT

Directeur de l’événement
Guillaume MOUHAT
guillaume@a3dm-magazine.com
+33 (0)6 63 33 39 14

Programmation
Elisabeth REY
elisabeth.rey@additive-conseil.fr
+33 (0)6 30 13 67 94

A3DM Magazine – 1 impasse Reille – 75014 Paris – France - +33 (0)1 60 11 57 46
Organisation générale Imprimez votre futur en Nouvelle-Aquitaine : G+G Média Groupe – 10 rue de Penthièvre –
75008 Paris – France - G+G Média Groupe – SAS au capital de 14 000€ - RCS Paris 815 083 506 – APE 6391Z

